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Une fin d’année au grand galop!
Déjà sonne l’heure des vacances, et la fin des ateliers Equi-libre : retour sur les événements de cette fin 

d’année et présentation de quelques ateliers du projet. 

Bienvenue Chimista!
La nouvelle jument du collège broute

l’herbe du « Rancher » depuis le 04 juin
dernier! D’origine Pottok (ou Pottiok) ce
cheval est issu d’une race rustique venue des
pays basques. Son nom Chimista signifie
« éclair ». C’est une « jeunette » de 5 ans à qui
Madouce, notre jument camargue de 17 ans
va permettre de s’adapter rapidement à ce
lieu insolite où jouent et crient de nombreux
collégiens. Merci au Lions’ Club Val du Loir
dont la générosité nous a permis d’acquérir
ces deux magnifiques juments et au Rotary
Club de Château du Loir/La Chartre sur le Loir
de nous offrir tout le matériel nécessaire pour
chevaucher nos montures…Spectacle de fin d’année : de la licorne merveilleuse 

aux joutes médiévales.
Le 23 juin dernier, les élèves  ont proposé un spectacle permettant 
de faire la démonstration de tout ce qu’ils avaient pu travailler 
pendant l’année.
Le premier tableau mettait en scène Madouce en licorne 
merveilleuse.  Moment fort : sans filet ni licol, la jument s’est 
laissée guider par deux élèves en toute confiance!
Le second tableau, une joute médiévale, a permis d’illustrer les 
qualités d’adresse et d’équilibre des  cavalières vêtues pour 
l’occasion en vaillants chevaliers.  La soirée a aussi été l’occasion de 
remercier l’équipe de soins, qui veille quotidiennement au bien-
être de nos montures. Enfin, l’équipe Equi-libre a eu l’agréable 
surprise de recevoir un chèque de soutien de la part du Rotary  Club 
Château du Loir/La Chartre sur le Loir et un autre du Lions’ club Val 
du Loir.



Sens-toi libre : un atelier où il fait bon vivre!

L’objectif de cet atelier, ouvert aux 4è et 3è, était de permettre aux élèves d’être à l’écoute de leur
corps et prendre conscience de ressentis, parfois anodins, parfois envahissants, afin de gérer au mieux leurs
émotions. En effet, certaines émotions fortes peuvent avoir de sérieuses conséquences, comme « la page

blanche » ou le « trou noir » en réponse au stress ou la violence en réponse à la colère. L’atelier a permis a

beaucoup de découvrir des sensations nouvelles dans leur corps ainsi qu’une force et une assurance qu’ils
ne soupçonnaient pas. L’atelier a eu un tel succès que certains élèves ont demandé à poursuivre alors que
leur atelier était terminé et d’autres ont demandé à s’y inscrire. C’est donc avec trois nouveaux groupes que
l’année se termine.

Voici un petit aperçu du déroulement des ateliers.
Tout d’abord les groupes n’excédaient pas huit personnes, ce qui permettait une prise de parole

aisée en début et fin de séance et à chaque changement d’activité. Un petit rituel se mettait peu à peu en
place dans l’écoute, le respect et la bienveillance où chacun pouvait s’exprimer librement. L’important était
pour chacun de se sentir en confiance, d’accueillir ses propres ressentis sans se juger et sans être jugé. Les
activités étaient diverses et variées. Après une mise en commun en cercle, les élèves étaient invités à fermer
les yeux et se recentrer sur eux-mêmes soit en position allongée, soit en position assise, soit debout. Après,
de petits jeux étaient proposés. Il y a eu le jeu du toucher et des odeurs pour faire appel aux mémoires des
cinq sens et aux ressentis, puis le jeu des mots et de ce qu’ils évoquent pour chacun, ou le jeu de la
démarche en conscience ou encore l’expression par le dessin et les mandalas géométriques. Voici quelques
témoignages d’élèves :

« Cet atelier m’a permis de gérer mon stress pendant les contrôles ou les révisions. Il m’a permis de gérer ma
douleur ou mes problèmes. »

« L’atelier m’a beaucoup aidé à comprendre mon corps (stress, douleur…). J’ai même refait plusieurs 
exercices de mon côté. » 

« J’ai bien aimé les techniques de respiration. Ça m’a permis de moins stresser avant une éval. »

« Cette activité m’a apporté du bien-être en plus. C’était assez agréable de venir à chaque séance. » « On 
faisait beaucoup de relaxation. Cela ne m’a apporté que du bien. Quand on m’a proposé de continuer 
l’atelier, j’ai accepté aussitôt. »

« L’atelier m’a permis de me détendre et de prendre confiance en moi. »

« Super bien. Grâce à Sens-toi Libre, j’ai résolu un problème que j’avais depuis longtemps. »

« Je ne m’attendais pas à un tel succès pour cet atelier. J’ai eu chaque semaine beaucoup de plaisir à venir 
partager ces moments « à part » avec les jeunes. C’était des moments d’échange et de convivialité. J’ai eu 
grand plaisir aussi à retrouver de nouveaux groupes en fin d’année et approfondir le « travail » avec ceux qui 
ont choisi de poursuivre.

Voir un élève renfermé, stressé et triste s’ouvrir et s’épanouir après seulement deux séances ou des élèves se 
livrer sur leurs souffrances physiques ou morales pour s’en libérer était une immense preuve de confiance. 
Sentir des élèves agités ou « dans la lune » se laisser porter et se prendre au jeu était touchant et apaisant. 
Constater les bienfaits quasi-immédiats sur certains élèves était au-delà de mes attentes. Cet atelier m’a 
apporté sans aucun doute autant qu’aux jeunes. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci pour la qualité et la 
richesse de nos échanges… et bonnes vacances à tous ! » Mme Duchemin



ATELIER CINÉ-LIBRE : UN AUTRE REGARD SUR LE

CHEVAL

« RÉPONSE À TOUT » :                                           

KEZAKO L’ATELIER EQUI-SUIS-JE?

Nous avons interrogé Mme Bizet, qui anime l’atelier

Equi-suis-je les mardis et jeudis :

-Quels sont les objectifs de votre atelier?

Permettre aux élèves de savoir pourquoi ils ont souhaité

commencer Equi Libre…Apprendre à se connaître et connaître

ses qualités et ses fragilités…Mais aussi prendre conscience du

chemin parcouru entre les séances avec les chevaux et les

cours, les séances cinéma et les compétences approfondies…

Tout cela s’est fait en réalisant un carnet de voyage pour 
garder trace de ce que l’on a vécu…
-Expliquez-nous comment se sont déroulées les séances.
Trois séances permettent « d’accomplir le voyage » :
Séance 1 : partir : se mettre en route dans le projet
Séance 2 : début du voyage… faire mémoire avec ses sens/  
découvertes et difficultés… Gestion des émotions
Séance 3: un but au voyage / Arrivée et réalisation. 
-Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Ce n’est pas 
toujours facile de relire les séances après plusieurs semaines, 
c’est également difficile de le représenter. Il faudra peut-être 
laisser les élèves plus libres dans leur réalisation pour les aider 
à mettre du sens sur leurs différentes découvertes dans les 
ateliers. Leurs réalisations sont pourtant riches et seront à 
conserver pour mieux avancer dans les années à venir.

»,

L’objectif était de réaliser, pour chacun des
groupes, un petit film type « clip » autour du
thème équin. Contrairement à ce que son nom
pourrait laisser croire il ne s’agissait pas d’un
atelier découverte du cinéma mais bien plutôt
d’un atelier de mise en pratique.
L’atelier a débuté par une phase plus théorique
grâce à des vidéos humoristiques :
- notions de plan, de cadrage, d’échelle des plans,
de mouvements de caméra et d’angles de prise
de vue ). Une mise en pratique a suivi (utilisation
de la caméra). Puis chaque groupe a cherché
des idées de scénario autour du thème équin
avec une phase « d’écriture » sous forme de
story board (scénario sous forme de bande
dessinée).

Nous sommes passés ensuite à la réalisation
puis au montage avec quelques groupes quand il
nous restait assez de temps.
La réalisation d’un film est chronophage et il nous
a manqué du temps pour réaliser un clip abouti
pour chaque groupe mais toutes les équipes ont
été impliquées et les idées n’ont pas manqué.

Nous réfléchissons donc à une organisation
différente l’an prochain qui permettrait de
réaliser un film plus collectif et plus abouti.
Le matériel est également un facteur limitant
dans la qualité de la réalisation, notamment pour
capter les sons qui demandent du matériel plus
sophistiqué. L’heure des bilans

Le projet touche à sa fin, et les divers acteurs de l’équipe d’Equi-libre
ont souhaité recueillir les opinions, ressentis, joies et déceptions des
élèves investis dans le projet.
Parmi les questions posées : « Que recherchais-tu en participant à ce
projet? », nombreux sont ceux qui ont évoqué un stress difficile à gérer
à l’école ou de retour à la maison et/ou un besoin de s’ouvrir aux
autres, d’être plus à l’aise. A la question, « penses-tu que le projet Equi-
libre t’a aidé? », la majorité des réponses récoltées étaient positives. A
la question : « Qu’est-ce qui a pu, dans l’ensemble du projet, te faire le
plus progresser? », l’atelier Equi-m’ose (séances montées sur le cheval),
celui de sophrologie équine (voir le n°précédent) et Sens-toi libre. Les
élèves ont ainsi pu justifier leur choix : « Sur le cheval, je me sens
grand, invincible », « avant j’avais peur des chevaux, et j’ai réussi à
dépasser cette peur » « J’ai su faire des choses dont je ne me serai pas
cru capable » « J’ai appris (en sophrologie) des exercices qui me
servent encore aujourd’hui à la maison ».
Rendez-vous donc en septembre pour de nouvelles aventures!



Et encore merci à ceux qui nous soutiennent…

• Le Rotary Club Château du Loir/la Chartre sur le Loir présent depuis les débuts du projet…

• Le Lions Club Val du Loir pour l'achat de Madouce, de Chimista

• Le Crédit Mutuel Enseignant, Le Crédit Agricole pour leur soutien et l’intérêt qu’ils nous portent…

• -La fondation de médiation animale A et P Sommer qui s'est engagée à financer pendant deux ans notre
monitrice Céline Nivelet. Pour mieux connaitre cette fondation remarquable : www.fondation-apsommer.org

• L’APEL du collège et l’OGEC
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